VEUILLEZ RETOURNER VOTRE BULLETIN
D’ADHÉSION À L’ADRESSE SUIVANTE:

En liaison avec notre campagne d’adhésions, nous vous
remercions de bien vouloir nous indiquer le nom de votre
parrain/marraine membre de l’IPBA

Nom

Dans le cadre de notre campagne annuelle d’adhésions,
l’IPBA récompense ses membres = à savoir !

Association
Internationale
Du Flacon
de Parfum

TOUT MEMBRE AYANT FAIT ADHÉRÉ ET
PARRAINÉ :
1. 1 à 2 nouveaux membres bénéficie d’une pin IPBA
offert lors de notre Congrès Annuel
2. 3 à 5 nouveaux membres bénéficie d’une année
d’adhésion gratuite
3. 6 à 9 nouveaux membres bénéficie d’une inscription
gratuite à notre Congrès Annuel ou de 2 années
d’adhésion gratuite
4. 10 à 15 nouveaux membres bénéficie de 3 années
d’adhésion gratuite ou d’une inscription gratuite à notre
Congrès Annuel avec une nuit d’hôtel offerte
COMMENT AVEZ CONNU L’EXISTENCE
DE L’IPBA:
Sur le Web
Magazines ou Revues spécialisées
Tienda
Autres sources

www.perfumebottles.org

Le réseau mondial et américain des
collectionneurs et amateurs des flacons
et objets de parfumerie anciens

DEVENEZ
MEMBRE DE IPBA
Vous êtes collectionneur de Flacons & d’Objets de Parfumerie de toute époque et de tout style, notre association internationale IPBA vous offre la rare opportunité de vous
mettre en contact et de rencontrer des Experts-Historiens,
des Spécialistes de la Parfumerie Ancienne et des Collectionneurs du monde entier passionnés par tout ce qui touche le parfum et les objets de beauté.
En partageant vos connaissances, et en liant amitié avec tous
nos membres, vous pourrez de manière pertinente constituer votre collection et sans cesse l’enrichir avec de nouvelles acquisitions. Acheter, Vendre, Echanger des flacons
& objets de parfumerie dans ce cadre associatif de qualité
sont nos objectifs tout en proposant des avantages exclusifs
pour nos adhérents, à savoir: Identifier, évaluer, expertiser
vos flacons & objets de parfumerie, et enrichir votre documentation à ce sujet.

En adhérant à notre association IPBA,
vous pourrez ainsi obtenir
les avantages uniques suivants :
Constituer votre collection.
	Acquérir des connaissances en matière d’histoire
de la parfumerie et vous renseigner sur le
monde des collectionneurs de flacons & objets
de parfumerie.
	Faire partie d’un réseau international de
collectionneurs qui partagent votre passion et
vos thèmes de collection : flacons anciens des
XVIIIème et XIXème siècles, flacons Art
Nouveau & Art Déco, flacons de parfumeurs,
flacons de René Lalique, de Baccarat et autres
créateurs, flacons en cristal de Bohême, flacons
de verriers contemporains.
	Identifier et évaluer votre collection de flacons
& objets de parfumerie
	Etre en contact avec des Experts & des
Collectionneurs de renommée internationale
	D’accéder à notre bibliothèque pour consulter
les ouvrages de référence sur tout thème parfums
& cosmétiques.
Pour plus d’informations: www.perfumebottles.org

Bulletin d’Adhésion à l’IPBA

Les Avantages Exclusifs de nos Adhérents:
En devenant membre de notre association:
le Perfume Bottle Quarterly

Vous recevrez chez vous notre bulletin trimestriel de liaison, le Perfume
Bottle Quarterly, publication contenant non seulement des articles
historiques sur le parfum, et sur des
thèmes de collection, mais aussi des
portraits de collectionneurs et de
nombreuses petites annonces.

Annuaire International (IPBA Directory)

Vous recevrez chez vous notre Annuaire International
(IPBA Directory) comportant toutes les coordonnées de
nos adhérents (environ 1000 membres), chacun d’eux ayant
mentionné avec leurs coordonnées leur thème de collection
et leurs spécialités. Cet outil exclusif est le moyen d’entretenir son réseau de confrères partageant les mêmes thèmes de
collection dans un esprit amical et associatif.

Congrès Annuel des Collectionneurs d’Objets
de Parfumerie

Vous pourrez participer avec frais de réservation obligatoire
à notre Congrès Annuel des Collectionneurs d’Objets de Parfumerie (Perfume Bottle Convention) qui se tient chaque
année au mois de Mai dans une ville des Etats Unis au sein
d’un palace haut de gamme. Ce congrès sur 4 jours se compose de conférences sur le parfum, d’un espace d’exposition
pour Achats/Ventes réunissant
de grands marchands et antiquaires, d’un marché aux puces des
collectionneurs, d’un déjeuner
réunissant tous les participants
avec un conférencier de qualité,
et de la plus importante vente
aux enchères spécialisée en parfumerie ancienne des Etats Unis.

Date:				
Prénom & Nom:

Ligne à notre Site

Addresse:

Vous aurez accès en ligne à notre Site Web www.perfumebottles.org qui est en permanence mis à jour. Galerie de
photos d’objets de collection, calendrier des manifestations parfums aux Etats Unis, et en Europe, rubrique
questions/réponses, et présentation de notre Congrès
Annuel constituent les principaux axes de notre site.

Ville:

IPBA Newsletter (eNews) mensuelle:

Courreil:

Chaque premier du mois, notre IPBA Newsletter est envoyée par courriel à tous les membres de notre association qui au préalable ont enregistré leur adresse courriel
auprès de notre secrétariat.

Code postal, Pays:
Téléphone:

Merci de bien vouloir mentionner avec vos coordonnées à
figurer dans notre annuaire: Votre/Vos thème(s) de collection –
exemples : Flacons Baccarat – Flacons de René Lalique,
Flacons de Parfumeurs, Flacons à parfum périodes XVIIIème et
Romantique, boites de poudre, étuis de rouge à lèvres, échantillons
de parfum, documentations…

eNews - vous informe sur l’actualité du monde des collectionneurs de flacons de parfum et sur les évènements
parfums dans le monde entier.
eNews diffuse en temps réel le calendrier des salons de
collectionneurs et des ventes aux enchères spécialisées
dans le monde, mentionne des liens vers des sites ou des
publications intéressantes sur le thème parfums, et renseigne sur les expositions consacrées au parfum. Notre
Newsletter est ainsi un outil de communication performante et essentielle pour tous nos membres.

Notre bibliothèque

Vous pourrez avoir accès à
notre bibliothèque IPBA
pouvant mettre à votre
disposition sous forme
de prêt un large choix de
livres, ouvrages, et revues
consacrés au parfum.
IPBA est une Association à but non lucratif régie par notre loi
américaine 501© (3) immatriculée dans l’Etat de l’Illinois (USA).
Nos publications sont en Anglais selon les statuts de notre Association

IPBA est une association culturelle à but non lucratif
fondée en 1988.
L’adhésion est valable pour 2 personnes au maximum
Barême des Adhésions
Etats Unis – USD.45.00
Canada – USD.50.00
Europe & Monde – USD.55.00 (L’adhésion peut être réglée)
Por favor haga un Cheque o Giro Monetario en US dólares pagadero a: IPBA (El cheque cancelado es su recibo)
1) par Mandat Postal International émis en USD. dollars américains
2) par PayPal – www.paypal.com – versement à effectuer à
intperfumebottleassoc@gmail.com
3) par carte de crédit (VISA ou MasterCard)
No.
CVC code
Signature

expiration

